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^NE multitude de plaintp<; s'eft clfv^*. ^*
tout temps contre la forme' d uhnuiruio!

vouent puis que jamais
, & l'on ne nourr.vt

continuer a s'y montrer mdiff'^nt '
:

avoir peut-être dejultes reprochera S f i reA peine
, en effet

, peut-on dnnn^r i.
fr-iflm;r,;nJ»- - ' ^ donner le nom
d'un fo f "" " ""' ^^«i^"^*^' ^'^bitraired un eu! homme qu., tantôt préfent . ran^tût abîent. tantôt \nûrM\t *« \- •

de régir le rmï, ' ""'' 'ncapnbie

i'ordre pubhr t ^'"' ""PO^^^ntes de

^-'iic aprL5 ne s être orrîm/» fr»i.f^ lu
jrt -.

-^iiv. uLLupe toute lii vie ouf»oe requêtes en r'iiï',r;r.« - .^ ^^

intîurant pas même a p-r'inH'-nr a^ \n ^« -r

î^ûiî qui luiefl conhce, ne confidere fa place

.If/---

<
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nue comme un échelon a ion ambîdon
,
&

n , comme il eit railonnable . on ne lui donne

a 'trouverner en débutant, quime généralité

d\me médiocre étendue , li la voit comme

-un lieu de pulïage , & nVit point excite a

iDreparer des établiflemens dont le iuccès ne

kii {^ra point attribue , & dont Técht ne pa-

roîtra pas Un appartenir, i^niin ,
pi eiumant

tour , c^eii peut-être avecraifon qu on avance

encore plus par reffet de
^^^^f^'f^^^

affeaions, que par ie travail &. l etiu.. ,b
font impatiens de venir a Paris , & laU-

fent à leurs Secrétaires, ou a leurs bubde-

léffués, le loin de les remplacer dans^ leurs

dl^oirs publics. Ces Subdelégués n'ont jamais

de rapport avec le Mmiitre , même en rao-

Icnce de llntendaoi .
qui . dans^ que que lieu

Qu'il foit, retient toujours a kii ieul la cor-

refpondance^ ainfi ils ne peuvent^ acquérir

aiiciia mérite direa auprès du C^ouverne-

Hient^niauciuieglorre qui leur ioitp^^^

on doit par ^ la le reflentir du défaut de

ces deux grands mobiles , tans leiqueis ,
i

moins d'une grande vertu, un fubakernt

,

chargé d^'une 'adminiitration publique, doit

être ioumis à toutes fes pallions particulières.

De tels hommes, on le lent iacUemcm ,
doi^

vent être timides devant les Puiilans , & arro^^^

sans envers les ioibles, ih doivent iur-tout

fe parer de Tautonte royale, &^ cette auto-

rite '-mdp pareilles mains . don touvent éloi-

gner du Roi le cœur de les peuples

Tous ces inconvenlen^ qui ieroient itiili-

bles dans les temps les plus îieureux ,
de-

(5)
viennent plus aggravans quand les peuples
gémillent Ibiis le poids des impôts accumulés

.

& quand il eii; alors fi oecelliure d'adoucir J
pLir une attention paternelle, la rirrueur de
leur Ibrt. Dc-lu cette Ibrmentation 'gcneraîe
iur la répartition d^s impolitions ,

'

iur le

cortre, fur Farbitraireabiolu, iur la diilîculte
dbbtenir juliice

, fur le défaut dVncourage-
incait : de-la peut-ôtre rmJifierence générale
pour ie bien de TEtat oui giigne tous les jours.
Le (gouvernement, tcmoîn de toutes ces

p'î'<=ij"t^^s , ne trouvera jamais que des moyens
inluOirans |)our y remédier, tant que la for-
me actuelle d'adminiilrer les Provinces n'é-
pTouvera aucune modification.

En effet , il dt à remarquer qui! n'y a dans
les pays du^eftion aucun contradifteur légi-

time du Commifïaire départi, & il n'en peut
même cxiiter dans Tordre affucl , lans de-
ranger la inbordination & contraria* la mar-
che des aliaires : ainii , à moins qu'on ne
foit averti par^ des iujultices éclatantes , ou
par quelque fcandale public , on elî. obligé
de voir par les yeux de iliomme même qu'on
auroit befoin de juger.

Votre Majelté peut aifcmeni fe faire une
idée de Fabus & prefquc du ridicule de cette
prétendue admimilration.

^
H vient au î\Iiniftre des plaintes d\in pur-

ticulier. ou d'une parorllè entière. Queiaii-on
alors*] & 4]u\ut"0n la,it de tout temps'? On
•communique à Hnteodant cette reqi;cre; ce-
lui-ci donne fa reponfe , on contefte'les faits y

un les CAplique & toujours d'une manière à

Œ

1
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(6)
prouver q\^.e tout ce qui a été fait par fes

ordres a ete bien^iit; alors on écrit au plai-

griaDt qu'on a tardé de iui repondre julqu'à

ce qu'on eût pris connoilîhnce exa£le de ion

affaire ^ & on iiii tranimet , comme un juge-

ment réfléchi du Confed. la iimpie réponfe
de l'Intendant ; quelquefois même ù fa requi-

lition on réprimande le contribuable, ou îa

paroiffe de s'être plaint mal~à~propos , & qui
fait s'ils ne (e rtriîëntenc pas encore d\ine

autre manière de leur hardieife 1 Car un In-

tendant & les Subdelégués , qui voient tou-

iours que ces requêtes leur font renvoyées,
que leurs décifions font adoptées , & que cette

déférence, à leur avis, eft néceilaire, doivent
aiaturclieinent méprifer les plaintes auxquelles

des corps entiers ne s'ailbcient pas. Voilà
pourquoi ils (ont ii fort redoutés dans les Pro-
vinces de la part de ceux qui n'ont pas ds
rapport avec fa Cour ou la Capitale.

. Quand de longs murmures dégénèrent en
plamtes générales, le Parlement le remue,
^ vient fè placer entre le Roi & fcs peuples :

mais , eût-il les connoîlfances qu'il ne peut
raffembler,, ce remède eft un niconvénient

lui-même, puifqu^il habitue les fujets de
Votre .Mnicft:é à partager leur confiance &
ù connoître Uiie autre protection que famiour
& la juftice de leur SouveraiiL

C'eli: après avoir été frappé de la défeauofité
de cette contexture d'adminiftration, que j'ai

defiré fortement pour ia gloire de Votre Ma-
jefté, pour le bonlicur de les peuples ik' pour
racconiplillcuient du devoir

5
qu'on pût de-

( 7 )

velopper à Votre Majefté fi néceflité de s'oc«

cuper elfentiellement de cesimportans objets.

En même temps je fens plus que perfonne
la convenance de n'employer que des moyens
doux & fages : il faut defirer le bien, & y
march.er 5* mais c'eft y renoncer que de vou-
loir y atteindre par un mouvement précipite,
qui, prefque toujours, augmente les oblta™
clés & les réfiftcnces. D'ailleurs , d, n'eit neo
qui ne foit fournis a quelque inconvénient,,
il n'eft rien où rcxpérience n'ajoute encore a
rmftruaion & à la contiance^: aulFi ce n'cft

que dans une feule Généralité que je propo-
lerai à Votre .Miyeilé d'introduire un clum-
gement qui confilteroit elfentiellement dans
l^eifai d\ine adminiftration provinciale ou mu-
nicipale.

Il eft fans doute des parties d'admîniftra-
tion

,
qui, tenant uniquement à !a Police, à

Tordre public , à Pexécution des volontés de
Votre Majefté , ne peuvent jamais être par-
tagées & doivent conllamment repofer iur
un Intendant feu! , mais i.! en eft aulîi ,, telle

que la répartition de h levée des impolitions,
fentretien & la conftruétion des chemins, le

choix des cncouragemens favorables au com-
merce , ou travail en général &: aux débou-
chés de la Province en particulier , ciui

.

foumiiés a une marche plus lente & plus coni-
tante , peuvent être confiées préferabiement
a une commilhon compoft^e de propriétaires,

enréfervant au Commiifure départi\ ranpmv
tante fonction d'cclairer le Goii\-ernement iur

lesdiiîerens rcglemens qui iéroient propoles.

A4

#
.•^B
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De cet» nmaiwe V. M. auroit des ga-

rans multipliés du bonheur de fes peuples,

& lans derau^^er en rien l^Drdrc public , elle

ftroit fïireque les triouL^ nuceliaires au bc-

foin de TEtat, feroient adoucis jpar la répar-

tition, & plus uicore^ar laconhance.

On ne verroit plus cumuler fur un peuple

& ie Dijids cks impôts & les frnis de juftica

qui attellent ion impuiiiancc , amii que les

moyens rigoureux qu'on eil obligé de mettre

en ufage.

On délivreroit peut-être infenfiblement les

.habitans des campagnes du joug fous lequel

ils vivent

Subdélégués , Officiers d'Eleaion , Direc-

teur5 , Receveurs & Contrôleurs des Vingtie-

tnes, Commiffaires & Collefteurs des Tail^

les , Officiers des Gabelles , Buraliftes ,

Huifliers , Piqueurs de corvées , Commis;

aux Aides , au Conirole ^ aux Droits ré-

fervés, tous ces hommes de Fimpôt, chacun

félon leur caractère , aiîujctdiïent à leur pe-

tite autorité, & enveloppent de leur Icience

fiicale des coiitnbuabk:^ ignorans, inhabiles

à connoître ii on les trompe, mais qui le

foupçonnent ou le craignent fans ceffe fi ces

diverfes fervitudes peuvent un jour êtretem-

pérees, ii d'un pareil cnhos il |)eut enfin for-

tir un fyrtémeiuîipie& régulier d'impofition
,^

on ne peut Teipérer a travers les obftaclesde

rhabitude, qu'à l'aide d\inc adminiftration pro-

VHiciak qui en propoieroitfuccelîivementles
' Bioyerii , 5: qui en iaciliteroit l'exécution.

En même tçmps ce <]ui convient à chaque

(9)

Province en particulier feroit mieux connu ;

la France , compofée de 2 4 millions dliabi-

tans répandus fur des fols difFérens, & fou-

rnis à diverfes coutumis ne peut pas êtreaf-

fujettieuux mêmes genres .d'mipofitions.^ Ici

la rareté exceflîve du numéraire peut obliger

à commander la corvée en nature , ailleurs

une multitude de circonftances invitent à la

convertir en rétributions pécuniaires. Ici la

gabelle eft fupportable , là les troupeaux qui

compofent la fortune de Thabitant font de la

cherté du fel un véritable Héau, ici tous les

revenus font en fonds de terre , & Ton ne peut

confondre la taille avec le vmgtieme. Ailleurs

de grandes richeflès mobiliaires S? l'inégalité

de leur diltribution mv lient à feparer çn di«

vers impôts ; ici l'impôt territorial peut être

fixe & immuable ^ lu tout eft vignoble &
tellement foura s à des révolutions que fiTim-

pôt n'eft pas lîi peu iiexible, il fera trop rigou*

reux. Ici les impôts fur la confommation font

préférables, ailleurs le voilinage de l'étran-

ger le^ rend illufoires & difficiles à mainte-

nir. Eniin par-tout en même temps que larai-

fon commande , l'habitude & le préjugé font

réfiftance ; cependant c'eft Timpoffibilité de
pourvoir à toutes ces diverfités par des loix

générales qui oblige d'y fuppléer par Tad-
miniftration la plnsconipiiquée, Sz: comme la

force morule ik phyiique d'un Miniftre des

Finances re lauroit fuffire ù cette tâche im-

menfe & à de fi vafi:es fujets d'attention , il

arrive néceflairement que c'eft du fond des •

)pureaux que la France eft gouvernée , & fe-

^1

.

--*««it:|- -ap
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Ion qiills font plus ou moins éclairés
, plus

ou moins purs, plus ou moins vigilans, les
embarras du mimltcre & les plaintes des pro-
vinces s'accroifTent oii diminuent. Cependant
en ramenant à Paris tous les fils de Padmi-
niftration

, il fe trouve que c'eft dans ces
lieux où Ton ne fait que par des rapports
éloignés où Ton ne croit qiWi ceux d'un feu!

homjne, & où l'on n'a jamais le temps d'ap-
profondir

^ qu\)n eft obligé de diriger & de
difcuter les parties d'exécutions appartenantes
à 5C0 millions dimpolitions , deilibdiviferde
nulle manières pour les former . les efpeccs &
les ufages. Quelle différence entre la

"

tati^uc
impuiflante d'une telle admioiltration & ie re-
pos &^îa confiance que pourroit donner une
adminiftration provinciale . fagement com-
binée î Auffi n'eft-il aucun Mniiftre (agequi
n'eût defiré un tel changcnient , û trompé
par une fiiuflè apparence d autorité, li n'eût
imaginé qu'il augmentoit ion pouvoir en
rapportant tout a un intendant qui prenoit
les ordres , tandis que les ContrcMeurs Gene^^
raux auroient dû lentu' que lorfquils atti-

rent ù eux une multitude d^iftaires uu-
deflus de l'attention , des forces & de la nie-
iure du temps d'un ieul îiorame, ce ne lèint

plus eux qui gouvernent : ce font leurs com-
mis ; mais ces mêmes comnus. ravis de leur
influence ,* ne manquent jamais de perfua-
der au Aliniftre qu^il ne peut pas fe dé-
tacher de comuKuidcf un leul détail, qui ne
peut pas laiffer une feule volonté libre fans
renoncer à iès prérogatives & diminuer la

( II )

conliftance, comme fi Tétabliffement de Tor-

dre & fon maintien par les niefures les plus

(impies ne dévoient pas être le but de tous

les Adminiftrateurs raiibnnables.

Je traiterai plus particulièrement dans un
mémoire feparc & de la généralité qui pa-

roîtroit ia plus propre à ce genre d'épreuves ,

& du plan qui Irnibleroit préférable.

On apperçûit lacilement qu'on peut en mo-
difier le détail de différentes manières & rem-
plir néanmonis le but qu'<ui ie pro|icite.

Un lage équilibre entre les trois ordres,

foit qu'ils fuient féparés ou qu'ils foient confon-

dus , un nombre de repréfentans , qui fans

embarrailer . ibit iuflifant pour avoir une ga-

rantie de vœu de la provmce , des règles {im-

pies de comptabilité « fadminiflration la

plus économe , les alïemblees générales auffi

éloignées, que fcntretierî du zcle & de la

confiance peut le permettred'obligauondefou-

mettre toutes 'les délibérations à l'approba-

tion du Conlenl éclaire par îe Commifiaire dé-

parti , rengagement de pa} cr la même fom-

me dampoiitïons vcriee aujourd'hui dans le

tréfor royal, le limple pouvoir de faire des

obfervatiuns en cas de deniandes nouvelles,

de manière que ia volonté du Roi fût toujours

éclairée & jamais arrêtée,* enfin le mot de

don gratuit & celui de pays d'adminiftra-

tion iubro^é a celui de p^js d'Etat, aiui

que la rcffemlilance des noms n'entraînût

jamais des prétentions iembiables. Voila en

;ibrégérîdee des conditions eflentielles.

On lent quli cli: aift de les remplir en

.^^
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raffemUattt dfrerfes opinion n , k les lumiè-

res que peuvent donner î:i réflexion & Pexpé-

rience^ iur-tout loriuii'oiî n'eft gêné par au-

cuneconventîon aiuéneiirc, & i|iie de lu part

du Souverauuout devieot conccliion & bien-

laiian ce.

J'aiouterai encore, comine une condition

ciiéntieile que telle perfefi ion i.|ifoîi crut avoir

donné à cette inftitucion nouveiie, li ne fau-

droit annoncer fa durée que pour un temps,

fauf à la coiilermer enfuite pour un nouveau

terme , & ainfi de fuite , aulîi long temps que

Votre ^îMuiJte le jugeroit à propos^ de nui-

jiiere qu'après avoir pris tous hs loios ne»

ceflaires pour former un bon ouvrage, ^ o

trc Mcijcité eut encore conftamment dans fa

main le moyen de le ûipprimer ou de le main-

tenir.

Avec une femblabie prudence quels in*

convéniens pourroit-on craindre, & que de

bien au contraire ne doit-on pas attendre

d'une pareille expérience*? J'ai déjà indiqué

une partie des avantages attachés à ce nouvel

ordre d'adminiftration , il en efi: beaucoup

d'autres que j'omets. C en feroit un que

de multiplier les mo\ens de crédit ,

en procurant à de nouvelles Provinces

la faculté d'emprunter : c'tn feroit un plus

grand que d^ttacher davantage les pro-

priétaires dans leurs Provinces , leur y mé-
nageant quelque occupation publique dont ils

fe cruffent honorés. Cette petite part a l'ad-

miniftration relevroit le patriotifme abbattu &
forteroit vers le bien de l'Eiat une rcunioa

(13)

•délumieres Se d^rftlvitese, dont on eprouve-
Toir les p'us grands eftets C'en feroit un ef-

fentiel encore cjue dlnlpirer à cliaque ordre
de la Société une coniiance

, plus direéledans
la Juliice & hi bonté du i^lonarque, c'eft ce
qu'on éprouve dans les pays diètats , aulieu
que dans les généralités d'elecoon, où un
Intendant parok bien plus un \'iee-'iloi, qu'un
lien entre le ^^ouverain & (es îiyets , on eft

entr«iine a porter fes regards & fes efpérances
vers les Parleniens qui deviennent ainfi dans
l'opinion les protecteurs des peuples.,

Knlin comme il eit généralement connu,
?[ue radnnniltration des pays d'éleftion & la

orme aftuelle des impofitions infpirent aux
étrangers une forte de fiactur plus ou moins
fondée, tout projet d amélioration attireroit

en France de nouveaux habitans & devien-
droit fous ce rapportfeid une nouvelle fource
de richeflès.

Il eft temps d*examiner les raifonnemens
qu'on peut oppofer aux opinions que nous
venons de développer.

Ne dira-t-on pas d'abord , que c'eft dimi-
nuer Tautorité que de confier la répartition

des impôts à une adminiftration munici-
pale *?

11 eit aifece me femblede réfoudre un pa-
reil doute "î

i;Autorité Royale repofe fur des bafes inal-

térables & ne confifte point à fe montrer
dans tous les détails ^ elle exifte également &
même dans un plus grand éclat, lorfque par
un arrangement fage & par une première
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impullion dont elle fait miuntemr îcs effets-,

elle fe difpenfe d'agir tans ceiTe. Ced le pou-
voir dimpofer qui confutue effentiellement

la grandeur ibuverume ; nuis h repartitioii

de CQs impôts &r tant d'autres parties d'exé-

cution ne iont que des éiiianaciuns de h con-
fiance du Moirarque; n^iraporte en quelles

mains il a dépote cette confiance,* leuîenieni

ceux de fes fujets qui peuvent ie mieux en
répondre, tappeiient davantiige aux peuples
la furveillance di.in bon R^l

Cette confufion continuelle entre Pexercîce
journalier de l'autorité & l'autorité même,
eft une fource d'inconvéniens , & le grand
art de tous les adminiftrateurs lubalternes

eft d'entretenir cette confufi,oo ; car lis vou-
droient que ie relped; à leurs commandcmens

"

les plus arbitraires, fut un des plus grands
intérêts de la Royauté; mais a conîbien d'em-
barras ce fyftême ifentraîne-t-il pas .radmi-

niftration^ Un Miniitre ilircharge de détail,

auxquels il ne peut faire une longue attention

fans arrêter la marche des affaires, doit iie-

ceffairement être entraîne rapidement par les

rapports qui lui font taits , i! ordonne , il

permet, d approuve fans examen fuilifant,

l'autorité engagée , on veut la Ibutenir & on
le fait d'autant plus ia^eilement . que dans les

premiers momens d'uppofition , on etpere

qu'avec un arrêt du Confeil on réunira tout;

mais la réfiftance , la réunion des corps fe^

forment-elles"? Craint- on ...les difîicuites feneu-"

fes ^, On trouve alors que les difpolitions

qu'on vouloit foutenir ne font pas d'une im-
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portance proporticnnée à la peine & au bruit
qu'occaiioniieni des aéles répétés d'autorité:
on^temponle, on hélite, on ibibiit, & le Mi-^
niftre lurméme qui peut avoir palT^ le but
en commençant

, mais qui craint d'expoier
fa propre iiibilue , cû le prenuer a couiciiler
la condeicendance.

^
Je ^nc dis pas qu'il faille tout foute-

nir puifque ce feroit prendre rengagement
de^ défendre bien des méprifes ; mais pour
éviter de compromettre li Ibuvent Fautorité,
1! ne faudroït pas être jaloux de Texercer
lans ccfîe. CJn s'épuife à la déployer inuti-
lement k Ton manque de force dans les oc-
calions

, où li eit luiportaiit de la main-
lenir.

Toutes CCS difcuffions avec les Parlemens
&les Cours des Aydes pour les vingtièmes^
la capitation , la taille & les corvées'" : toutes
cx^s chofes continuelles où fautorité perd quand,
elle n'eil pas pleinement vièdorieufe , tous ces
divers embarras entin cellèroieut par reîfet
d'une adminifîratioîi différente , & que lait
au Roi , que fait a fi grandeur qu'un
Comminriire départi , qu'un" fubdélégué
qu'un Coîleéieur répartifiént en fbn nom
les diverfes contributions , dés qu^une fois
la quotité en i:it dctenTunce *; Quand les
impôts font au cuiiibie , k meilleur Mi-
iiiftre des finances fécondé des Intendans
les plus biabiies & les mieux intentionnés ne
fauroient prévenu* les plaintes & les mur-
mures

: comment donc peut-on aimer la gloire
du Roi 1 Et 5'il m eli permis de le dire

,
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comment peut-on jouir de fon bonheur , &
defircr qu'il ibit [ ar tout ordonnateur & ga-

rant des détails les plus durs ëv les plus ri-

foureu:x 1 Comment peut-on le pîaire y faire

ruit de les ordres , pour mettre garnilijii

chez un coiur'buabie & |)our vendre les meu-

bles bi ion grabat'"^ Si de li irdtcs contraintes

ne peuvent pas être évitées ious aucune- ef-

pece d'adminillration , ne feroit-il pas trop

heureux qu'elles le hirerit ious le commande-
ment des réprétentans de la Province &
que le DUïu de V. M. toujours chéri, ne fut

entendu que pour lacommiferation ik h clé-

mence ; qu'interniedraire entre les Etats &
fes peuples , ton autorité n'apparut que pour

marquer les Umites entre la rigueur & la

Juftice.

Ce n'eft pas feulement au cœur fenfible

de V. M. que je préfente ces confidérations^

c'eft au Maître d'un Royaume où iexiftence

ancienne des corps intermédiaires muitîplia

les obftacles; c'eft encore au Souverain d'une

nation vive & éclairée, où ramour & la con-

fiance rendent toujours l'autorité plus ïa-

cile.
^

On prétendra peut-être encore qtfen éta^

bliflant une adminiftration Provinciale fous

quelque forme que ce fut , ce feroit diminuer les

reflburces de la finance & mettre des bornes

à la faculté d'impoier ; mais on doit fe rap-

peller que j'ai établi pour première condi-

tion que le nouveau pays d'adminiftration

payetoit précifément la même iomuie d'im-

poïition que Votre M^^jeftc en renie & rieit

ne

i

tie feroit plus jufte, puifqu'en permettant aux
propriétaires de modifier & d'améliorer la ré-
partition & la perception , ce feroit le moyea
de payer plus facilement.

Quant aux augmentations futures, je dirai
d'abord avec peine, mais avec vérité, que
le premier obftacle à ces augmentations,
viendra de l'état même de ces contri-
buables.

Les fujets de Votre Majefté animés par
leur zèle Sr par leur amour feroient peut-être
encore capables de quelques efforts momen*
tanés au milieu de la guerre ,• mais le Mi-
niftre qui pendant la paix occuperoit Votre
ï\Jajeflé des moyens d augmenter fes reve-
nus aotrcnient que par Tordre d^économie &
une meilleure adminiftration feroit à jamais
indigne de la confiance de Votre Majefté
& de feftime publique. Il irahiroit fon de-
voir , s'il n'étoit pas uniquement occupé de
préparer au cœur bienfaifant de Votre Ma-
jefté les moyens de foulager les peuples, &
s'il lui cachoit que la plus nombreufe par-
tie de fes fujets en a le plus preflTant be-
foin.

ÎVIais pour uter iiieine aux defenfeurs de
la i;)rnîe aéluelle d adminiftration l'avantage
qu'ils voudroient tirer de Tinterêt du fifc mi^
en oppofition avec lé bonheur des peuples

,

âl fuflira de rap| elîer qu'outre toutes les ref*
fburcfs du^l'rcfur .Rux;!l ^ iaplus fiire lans
doute , c'efl l'égalité proportionnelle des im*
pofitions

, puifque c'eft la plus intelligente
manière d'adoucir ie fardeau onéreux & de

à

.' -m
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fe ménager le pouvoir de raugnientef ; méÉ
dans la l'orme aétuelle d^adminiitration cette

égalité ett pielqu'impodible à établir^ & juf-

qu'à prêtent on abiCn plus fait à l'égard des ten-

tatives que de progrés. Il y a dans la répar-

tition des dilproportions Icnfibles entre les

contribuables , les Paroillés , & entre les Gé-

néralités & les connoilHinces nécefiaires pour

établir un jufte équilibre, ne font pas même

raffemblées. Les oppufitions des Cours ,
les

réfiftances que ces oppoikions occalionnent

de la part des contribuables ; la néceffité en-

fin de fe fervir d'une multitude d'employés

contre lefquels l'intérêt général fe réunit,

& qu'on cherche fans ceife à tromper ou à

féduire , ce font là des difficultés que la vie

momentanée des Miniftres eflaie en vain

de furmonter; & c'eft ainfi que dans la forme

aftuelle d'adminiftration , une bonne penfée

& des loix fages ne fuffifent pus encore pour

opérer le bien ; au lieu que dans les adminif-

trations provinciales, il ne peut y avoir de

rinégalité que dans les principes ou les pre-

miers réglemens de répartition , & c'eft au

Gouvernement à y veiller ,• mais ces prm-

cipes une fois établis , ils repréfentent le vœu

général . h l'exécution n dï point arrêtée ,

d'autant plus que l'intérêt commun oblige

d'y veiller & que les rapports entre les hicul-

tés des contribuables ne peuvent échapper.

Eniin il relie encore à montrer queie poiv

voT légal d'impofer ne fcroit pomt attoibli

pnr l'introduaion d'une adminiftration muni-

cipale , ^ à cet égard uiie feule obfervatioa

fcffttoît; c^eft que l'autorité de cette adiîîînîf*
iratîon jTourroit être bornée à répartir les im^
polluons

, & qu'ainti les formes aauellement
ufitées pour les établir ne feroient point al-
térées.

Ce ne leroit donc jamais que par un mo-
tif de propre convenance pour l'autorité
Royale qu'en renonçant à la lancèion des Par-
lemens, on voudroit un jour demander di*
redement à i aiitiublée provinciale fa contri*
bution aux be.oins extraordinaires de l'Etat,
& li nous nous arrêtions à comparer laquelle
deces deux manières de valider.Ies impolitions
conviendroit le mieux à l'autorité, nous trou-
verioîi^ ^ rairemblabltnieni que le Gouverne-
ïnent irmiciuir prcluue toujours plus facile-
nunt avec des Etats lagement conllitués qu'a-
vec des Piirlemens,

On doit éprouver cs:aîeincnt de la part de
€es cil 11 \ corps l'oppoiition qui naît de l'ef-
prît de propriété; mais outre ce motif com-
mun de rclHtancc , il en efl des particuliers
aux Pprlenicns tim tiennent aux préjugés^
5iu défaut d^u.irruCiion & parfois à Tintrii^ue
il Cil elt encore â\imTQ< oui naiflèiit de l'envie
de fè hgnaler & de uxcr les regards de la
nation.

Si l'on examine enfuîte ce qui doit fe paf-
fer pour le choix des impots , on remarquera
qu un i^avs i.rKiac , compofé de trois ordres'^
réunit aulii juitement qu^il eft pofTible l'inté-

rêt & le vœu nationnal , au lieu que les Mem-
bres des Cours ibuveraines, s'ils ne parvien-
nent pas à s'élever au-deifus de leurs conve»

B a
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nances particulières , doivent néccmirciiient

préférer ou rejetter des impolitions par dt-. mo^

tifs que la nation ne peut partager,

C'eit ainfi que les Varlemens combattent coii;

tre unejufte répartition des vingtièmes, ciw

peut diminuer fur le-charap leurs revenus ,
e\^

qunislontplus indifierens iur 1^ ^^^^^
^^^i;:

^epofe fur eux qu indiredement. C tlt amu

qu4 ont plus d'ardeur cuntre j^s droas de

contrôle qui augmentent les frais de JuUiie,

que contre telle autre impoiition qui s éloigne

davantage des murs du Palais. Ceit amfi peut-

être ou'ils diiputeroient preiqifautant iur l^

franc-iale que fur la gabelle , & ceit ainfi

ennnquniss'oppoferoiem davantage aux
droit.

d'entrée des Villes qui augmentent la depenie

de. Citadins, qu'aux droits d"entree& de lor-

tie du Royaume , dont retendue mconiide-

rée fiiffit pour aiieanur le commerce.
^

Tous ces motifs de partialité ne tiennent

roînt au caraélere des individus. Ontrouve-

ïuidûrementdanslesPariemensautantd-iiorit-

mes vertueux que dans aucune autre cla te

delafbcicté. Mais quand on coniidere i eilet

des grandes inititutions , il ne faut pas 5 at-

tacher aux qualités des particuliers, qui corn-

pofeni un ordre del^état, mais aux intérêts com-

TOun^ qui doivent le mouvoir h le iaire agir...

CesVociidcrations générales {lilîiicnt pour

ftire connoitre que même iou^ un pomt ue

vue fifcal . lî n"v auroit aucune rahoii

pour préférer d\:tabiir des impôts par ie con^

cours des Parlemcns, plutut que par ccn-

des Etats.

( ai )

Et s'il étoit îiécefl-iire de s'étendre davan-
tage fur cette queiiion, j'obfcrverois encore
que ia rcuîuon des reiiilances îeroïc plus fa-
cile entre les Parlemcns qu'entre de^ paviî
d'Ltat

, nondeiiieraent parce que les premiers
font ians celle en aétivite , tandis que les au-
tres ne s'aifembleroient quame iu;s tous les
trois ans, & pendant un temps Imuie, mais
aufli parce que le Souverain a bien plu5 de
réconipenfes naturelles dans ia main pour Tor-
dre de la Noblellë & du Cierge , que pour
des Juges & des propriétaires de charges;
qu'enfin les Parlcmens qui rendent par-tout
lajuftice, ont dans ia ceîiaiiori de leurs fonc-
tions, une arme toujours cmbarraflfànte, &
que ians recourir même a cette extrémité Je
feul pouvoir de décréter, de tietrir & dVm*
prifonner

, leur donne fur tous les Receveurs
des derniers publics , des moyens impofans
qui fufli(ent pour arrêter, pendant quelque
temps, rexécution des volontés du Roi.

^

Bien loin donc qu on dut envifager Tinf-
titution dadminiftrations provinciales

, bien
ordonnées, comme un accroiflément de réfif-

tances ,^je ne doute point que le^ iluis ne
truuvailcnt, dans ce contrepoids d^'Etars &
de Parlcmens

, des moyens d'afîeoir plus tran-
quillement leur autorité , la réunion de tant
de corps prclque toujours jaloux ks uns des
autres, devient impoUibîe , &: fi elle avoitja-
mais lieu, ce ne pourroit être que parPeffet
d'un malheur gênerai (\ |)ar des actes ac-
cumulés d'mjuftice &: dx)p|)reffion.

]\Iais fi \ . M, pouvuit inftituer une ad-

B ;
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miniltraiioii ; qtiî, en upphniilant îc rfi^mîn*

fa juftice, ne iùt qifun obiracie poUiblcaiix

abus du pouvoir ;'ce leroïc ptut-ca-e ?, les

yeu\ le point deperfedion ,
puiiqu^apres avoir

élit le bonheur de les peuples pendant fon

rtrgne, elic ealeroit encore le bienfaiteur dans

les temps les plus reculés.

Je cherche Je innivelles objeaions pour y

répondre. \ oudroit-on par exemple ,
arguer

des embarras qu^occaiionnent quelques Pays

d^Etat "î Mais il eft bien uiie d'appercevoir

que ces embarras tiennent à d'anciennes

conventions vis - à - vis des Provinces ,
qui

ont eu le droit de traiter en b^uu fTant à la

l^rance.

Aucune de ces gênes n^exiikroit dans la

converfion volontaire d'une adminiftration de

Pays d'éleftion dans une autre adminiftration

quelconque ; les condiiions les plus fages

,

les précautions contre les abus , feroient le

réfultat facile d'un arrangement où la feule

bienfaifance de V. M- feroit dans le cas de

diaer des loix.Bien plus, & ceci eft une ré-

flexion d'une grande importance , on tireroit

un jour d'une adminiftration provinciale bieti

ordonnée, un moyen de force pour cuingef

i\; oerfeftionner les conftitutions aftuelles des

Paysd'Etats, dont les unes même confervent

un' degré de relpea, loriquV^n ira pour ob--

jet de comparaiibn, que radmmiftnuion plus

défeaueuie encore des Pays d'éleaion.

On dira peut-être enfin qu'il feroit a crain-

dre que le peuple ne perdit au changeuienr

^xi'Qn propoic, paj Telkt de la luperionie

r
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que la nobleffe pourroit prendre dans une ad-

ïTiniftration provinciale.

11 me paroît d'abord difficile que le peuple

pût être plus maltraité qu'il ne Teft en gêne-

rai dans les pays d'uleaion , où l'on n'a d'au-

tre fecret, à niefire de nouvelles depcnfes

publiques, que d'augmenter la taille, impôt

arbitraire, ailiicile à bien répartir, 6c où le

peuple eft prefque toujours facrific. D'ail-

leurs , la trop grande influence de la No^
bleffe eft facile a éviter par une fage conf-

titution & un équilibre raifonnable entre les

ditfercns ordres, d'autant plus que le Clergé

qui ne paie pas de vingtièmes, partage par

la taille de fes fermiers, les intérêts des ro-

turiers, en même temps que tous les devoirs

de fon Etat l'attache à la proicclion du pau-

vre. Enfin ,
quelqu'exceflifs que fuient les

impôts, c'eft peut-être encore moins de leur

étendue que naiflént les plaintes & les cla-

meurs , que du défaut de bafe folide dans

les répartitions, ^ du défefpoir qu'infpire la

difliculté d'obtenir juftice.

D'ailleurs , comme les Etats ne pourroient

établir aucune bafe de répartition , ni aucunç

forme permanente de perception , fans l'ap-

probation de Votre Majefté , il feroit b'eii

aile de juger de l'équité des principes qu'on

voudroit adopter.

Ces bafes fondamentales font bientôt me-

furécs, parce qu'elles tiennent à des idées gé-

nérales , que le bon iens & Tefprit de juftic^

peuvent aifcnicut rccuonoître ; mais c'eft dans

Tapplicatiou de ces mêmes principes ù l'exé

3 4
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cution; c'ell dans Tadminidration de tout ce

qui eit indéterminé
,
que Votre Majelté ne

peut le repol'er avec tranquillité fur refprit

ou lur la volonté d'un feul homme, ainfi

qu'on y eft contraint dans les pays d'éledion.

Ce genre d'adminillration ne Teroit ilippor-

table qu'autant que les impôts feroient lou-

îTiis à des règles ablblument fimples; mais

lorfqu'une longue fuite de fautes ou de mal-

heurs a obligé d'étendre & de diverfitier les

impôts de toutes les manières , & lorfque l'ef-

prit tifcal, après avoir tout parcouru, à fu

ménager encore une vague dans l'exécution

dont il eft facile d'abufer; le dernier des maux
alors eft une adminiftration arbitraire qui af-

feftc rimagmation des contribuables , & leur

préfente fans celfe de nouvelles craintes.

Auifi même dans les Pays les plus defpo-

tes , on ne connoît pas cette manière de fou-

mettre la répartition des impôts aux décifions

d'un feul Commiflaire , & bien loin que cette

méthode foit l'elfence de la Monarchie, ce

feroit plutôt dans les Gouvernemens où la

Souveraineté eft divifée entre plufieurs , qu'on

poLirroit l'employer avec moins d'inconvé-

niens.

L'adminiftrateur ne peut y échapper à la

furveillance générale, & il peut convenir,

pour éviter les chocs & les longueurs, que

ce ne foit pas un corps nombreux qui exé-

cute , quand c'eft un corps nombreux qui com-
mande ,* mais dans un Pays Monarchique

,

où la feule volonté du Prince fait la loi , cette

même convenance difparoît. Et l'inquiétude

( ^5 )

du Souverain doit fe borner à être certain

que fes intentions juftes & bienfaifantes Ibient

Bemplies , & à prévenir qu^oft n'abufe jamais

de Ion autorité.

Je me fuis encore préfenté à moi-même
un doute à réfoudre.

La nature des impofitions , leur étendue

,

leur diverfité , la bigarure des formes , des ufa-

ges , des privilèges & des prérogatives , tout

cet ouvrage imparfait Sr fucceffif de Tadmi-

nittration Françoife , en même temps qu'elle

femble appeller prcfque dans tous fes points

,

une main habile préfente auflî par-tout des

obftacles. Qui peut dans chaque Province

,

les vaincre ou les furmonter plus facilement "?

Ell-ce un homme feul ^. Eft-cc un corps d'ad-

miniAration"] C'eft un homme feul fans dou-

te. Il vous rcuniflèz en lui les qualités né-

ceflaires. Rien n'eft plus efficace que le pou-

voir dans une feule main ; le choix des dé-

libérations n'arrêtant point de marche , l'u-

nité de penfée & d'exécution rend les fuccès

plus rapides , mais en même temps , que je

crois autant qu'un autre à la puiffance ac-

tive d'un feul homme qui réunit au génie la

fermeté, la fagelfe & la vertu, je fais auflî

combien de tels hommes font épars dans le

monde; combien, lorfqu'ils exiftent, il eft

accidentel qu'on les rencontre , ^r combien ,

après les avoir rencontrés, il eft rare qu'ils

fe trouvent d^ns le petit circuit , où l'on eft

obligé de prendre des Intendans de Province.

Ainfi , l'expérience & la théorie indiquent

également que ce n'eft point avec des hom-
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mes fupérieur^, mais avec le grand nombre
de ceux qu'on connoît, ou qu'on a connus,

qu'il clt jufte de comparer une adminillra-

tion provinciale , & alors toute la préférence

demeurera à cette dernière; car dans une

commiifion permanente , compofée des prin-

cipaux i)ropriei. lires d'une Province, la réu-

nion dcsconnuilîances, la fucceflion des idées,

donnent à la médiocrité même une coniiftan-

ce : le conc(aus de rinicrêi: général vient au-

gmcnter la lonime des lumières : la publicité

des délibérations force à l'honnêteté ; & fi

le bien arrive avec le temps, il arrive du moins;

& une fois obtenu, il efl à Tabri du caprice

& fe maintient n au lieu qu'un Intendant le

plus rt mpli de ze!e ^c de connoiflance , eft

blentoL iliivi par un autre qui déran2:e ou aban-

donne les progré^ de fm predéceifeur. Dans
l'efpace de lo à 12 ans, on les voit aller de

Limocre en Roulîillon, du Uouflillon en Hai-

iiaut, du Hainaut en Lorraine. Et à chique

variation ili^ perdent le fuit de toutes les con-

noiflances locales qu'ils peuvent avoir acqui-

fes. On diroit à vo'r ces changemens conti-

mieis que l'adminiftration des Provinces eft

une école établie pour les Maîtres des re-

quêtes, & eue, dcilinés à gouverner un au-

tre hérnifphere , ils viennent en France s'ef-

ftyer fur différens fols & lur divers carac-

tères, tandis que le plus grand avantage de
chaque Province devroit toujours être le but,

& l'homme le moyen.
Si des Intendans onjetteun coup-d'œil fur

Ics^ Miniflres des< Finances , on trouve que

'

11

^

tins être égaux en talens, il fuflît qu'ils le foien t

en prétentions pour que l'ouvrage de i^^un foit

détruit par l'autre. On veut faire & l'onlup-

prime ; on veut faire & Ton rétablit ; & on

veut faire encore & Ton change. C^ett au

Royaume à le prêter ù toutes ces vacillations,

& à devenir rhumblejouetde cette fucceliion

d'amour-propre.

Cependant une vérité importante naît de

ces dernières obfervations,- c'eft qu'un grand

bien ne fera jamais l'effet d'un nouveau fyf-

tême d'impoliron, quelque fage qu'il foit , s'il

n'eft foutenu d'un bon fyfîême d'admimfira-

tion , & qui fuffife pour entreprendre , pour

exécuter & pour maintenir.

Je crois donc que le véritable bienfait d'un

Souverain envers fes peuples, feroit d'ouvrir

des voix d'améhorations , indépendantes des

qualités des hommes, auxquels il donnera h\

confiance , & il feroit l'heureux effet de l'ad-

mîniftration provinciale bien conftituée.

Au refle, quand on prétendoit que ces

adminiftrations ne feroient pas aujourd'hui

la manière la plus convenable de hmpliher

les finances & d'atteindre au meilleur fyf-

tême d'impofition, il feroit encore lage de

la choifir, comme étant celle à laquelle les

efprits font les plus préparés. Tout autre qui

,

fous un point de vue purement abftrait pa-

roîtroit préférable, trouvetoit à titre de nou-

veauté , des obftables d'exécution , d'où nai-

troit bientôt le découragement ,• & l'adminil-

tration montre bien moins d'habiletc ,
lorl-

qu'çile veut exécuter tout - à - coup, le plus

.^T*^!^
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grand qu'elle corx:oit,quelorfûu'eUe s'en ap-
proche par degrés , mais plus {ûrement , en
luivant la route que l'opinion générale a le
plus frayé.

J'entends une dernière objeaion : la guerre
eft-elle un temps favorable pour un change-
ment important de quelque nature qu'il foit 1

Je conviens qu'il en eft malheureufement
plulieurs en adminiftration auxquels le temps
de guerre n'eft point ftivorable pour un chan-
gement, &: je ne peux i'appercevoir fans
regret & quelquefois fans douleur.

C'eft ainfi
, qu'on eft obligé par efprit de

lagelle de renvoyer à une autre époque
les modifications dont la gabelle , les aides

,

Ot les traites feroient fufceptibles.
Deux importantes confidérations doivent

engager à ce parti : l'une c'eft qu'en temps
de guerre

, on ne peut rifquer ni une priva-
tion de revenu , ni une fufpenfion même
dans leur perception : 1 autre, c'eft que dans
le temps où chacun connoît au gouverne-
ment des befoins extraordinaires , le change-
ment le plus conforme à l'ordre ^ au bon-
heur des peuples , & où V. M. bien loin de
gagner ferdit des facrifices , feroit toujours
enviiage comme une opération fifcale qui
eHuyeroit fous ce point de vue . un furcroît
d obftacles en même temps que les intentions
bienfailantes deV. M ieroient méconnues:
mnts dans la propofuion qu'on met fous les
yeux de V. M. il n'y a aucun hafard à cou-
rir

, puifqu'on exigeroit de la généralité dont
on ieroit choix , la même fomme d'impofi-

r
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tion qu'elle paie adueilenient. Cette con-

dition préviendroit auffi néceffairement tout

foupçon injufte de la part des contribuables

,

& la bonté paternelle de V. M. paroîtroit

dans tout fon jour.

Enfin ^ l'égard de radminiftration inté*

rieurs au milieu de la guerre , elle manifefteroit

un calme favorable au crédit, &je ne doute
point auflî qu'un moyen d'encourager les

Provinces aux nouveaux efforts que la guerre

rendra iiKlirpeiîlîibies , ce ieroit de leur ou-

vrir relptrarue ti\ine adminiftration plus

conforme à leurs vaiix, cet e(poir,on ne
peut le le diiïimulcr , eft devenu préfque né-

ceflfaire; il fe trouve nniî à la fois que les

înipùts ioiit à leur comble , & que les ef-

prits ibnt tournés plus que jamais vers les

objets d'adminiliratîon , en!t)rte que tandis

que cette multiplicité tf! mp*"» is , rend l'admi-

niftration miinïmerit diilicik^, le public par

îa tourniirc des elprits , a les jeux ouverts

iur tous les inconveniens & lous les abus;

il en réfulte une critique inquiète & confufe

qui donne un uimient de continuel au défit

qu'ont les P irleinens de fe mêler de l'admi-

niftration; ce kritiment de leur part Ce ma-
nifefie de plus en pîCiS * & ils s'y prennent

comme tous les corps qui veulent acquérir

du pouvoir, en parlant au nom du peuple,

êi ie difant les dcfenféurs du droit de la na-

tion . & l'on ne doit pas douter, que bien

qu'ils ne lu eut forts , nipar l'inftruftion ni par

l'amour pur du bien d^,.' TEtat, ils ie mon-
treront dans tenues ics occafionSi fi long-

::f±i-- J^-^'^-
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ttmps qu'ils fe croiront appuyés de Popi*
mon puDlique 11 faut donc ou leur ôter cet
appui , ou le préparer à des combats répétés
qui troubleront la tranquillité du Règne de
Votre Majeité, & conduiront fucceffivement
ou à une dégradation de l'autorité , ou à des
partis extrêmes dont on ne peut pas mefu-
rer au julte les confequences.

Il arrivera de nouveau , ce qu'on a déjà

vu , c'eft que tantôt Confidérant les Parle-

mens , comme un corps de Magiftrature

,

on fera porté à leur donner de la force

& de l'éclat, & que tantôt, les confidérant
comme un corps politique , on defirera les

aflbblir.

Or, l'unique moyeu de prévenir ces fe-

coullës , & d'attacher effentieliement les Par*
lemens aux fondions honorables & tranquil*

les de la Magiltrature, c'eft de fouftraire à
leurs 'regards cominuels, les grand objets

d'adminiftrations, fur-tout dès qu'on peut

y parvenir par une inftitution qui remplif-

fant le vœu naiional , conviendroit égale-
niant au. Gouvernement, & comme la fim-
pie perfpeftive des vues générales de Votre
Majefté à cet égard , lliffiroit pour faire im-
prellion& calmer pour un temps les efprits,

j^ crois l'effai d'une adminif ration municipale
Il nécelfaire fous ce rapport feul, que j'irois

jufqu'à dire que , dût-il mai tourner, je le

confeillcrai encore, d'autant plus que fous
la forme d'expérience, on ne peut manquer
de réunir prefque tous les fuffrages. Les per-

fonnes qui défirent ardemment cette nouvelle

f tSt )
N

forme d^adminiftration, y applaudiront com*
me à un premier ,

pas qui peut conduire à une

amélioration générale.

Ceux au contraire, qui craignent toute

efpece de changement & refpeftent jufques

aux plus grand abus, quand ils font anciens,

approuveront encore l'efprit de fageffe de

Votre Majefté qui Tauroit engagé à ne faire

qu\in effai , & à renvoyer une détermination

plus générale à un temps plus éloigné après

les leçons de Texpérience. Enfin tous les fujets

de Votre Majefté la béniront d'avoir pris au

moins en férieufe confidération un objet ii

intéreifant pour le bonheur de Ces peuples &
pour la profpérité du Royaume.

Après avoir exammé fous le feul rapport

de rintérêt pubhc , l'importante queftion

traitée dans ce Mémoire, je finirai par une

réflexion qui tient plus particulièrement à la

perfonne de Votre Majefté, & à laquelle

j'ai été entraîné par un fentiment digne aij

moins de fon indulgence.

J'ai vu divers genres de gloire partagés

entre les Souverains , la guerre, la. politique,

les arts , la magnificence ont tour à tour

fignalé leur Règne, & confacré leur mé-

moire; aujourd'hui le foin du bonheur des

peuples, ^ rétablilfement des loix qui peu-

vent Taflurer , femblent offrir la feule ambi-

tion nouvelle, c'eft la plus noble de toutes.

Un ficelé plus calme & plus inftruit paroît

défabulé de ces faufles grandeurs , où les lar-

mes du peuple viennentfe joindre aux louan-

i^B^ÏA.-
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ges des hiftoriens & aux flatteries de
tilans, :' " "•''

En même-temps la nation a les yeux ou-
verts fur Votre Majefté, elle croiïvqir unaccord entre les befoins & le caraftere deion .^ouvcram

, entre Tâge de Votre Majellé
«.- le temps néceflàire i-our accomplir des
projets ialutaires

, & l'amour qu'infpire
Votre Majeltéftit apperçevoir avec fenfibi-
lite, que la gloire qui paroît lui être plus par-
ticulièrement réfervée, fera la plus conforme
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